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Annonces légales et judiciaires

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020, 
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

ASSUR CLEAN 43ASSUR CLEAN 43

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SAS
Dénomination : ASSUR CLEAN 43
Siège : 1, rue Jacqueline Maillan 42500

LE CHAMBON-FEUGEROLLES.
Capital : 2 000 euros.
Objet : Nettoyage et entretien de tous

locaux commerciaux et industriels, et des
particuliers. Nettoyage de bardage métal-
lique, composite, pvc, acier galvanisé,
simple et double peau, et de tout type de
toits.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : M. Yves SOMMET demeurant
Rue de la Chazotte, 43200 GRAZAC.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ST-ETIENNE.

CABINET INFIRMIER
DELPHINE MILLION -

SANDRINE
JAKUBOWSKI

CABINET INFIRMIER
DELPHINE MILLION -

SANDRINE
JAKUBOWSKI
SCM au capital de 2 400 €

Siège de liquidation : 28, rue Verdier
42700 FIRMINY

519 637 870 RCS ST-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AG réunie le 31 décembre 2019 a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Delphine VARENNES de-
meurant 21 C, allée du Velay, 42240 ST PAUL
EN CORNILLON de son mandat de liquida-
teur, donné quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
l’assemblée. La société sera radiée au RCS
de STETIENNE.

EARL PERRET PIERREEARL PERRET PIERRE
Société civile au capital de 10 000 €

740 L'Etang César 
42130 MARCILLY LE CHATEL

RCS ST ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de l’
Exploitation Agricole à Responsabilité Limi-
tée « EARL PERRET Pierre », Société civile
unipersonnelle au capital de 10.000 € - Siège
social : 740 L’Etang César - 42130 MAR-
CILLY LE CHATEL - Objet social : l'exercice
d'activités réputées agricoles, au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural - Durée : 99
ans - RCS et dépôt : ST ETIENNE - Gérant :
M. Pierre PERRET, demeurant : 740 L’Etang
César - 42130 MARCILLY LE CHATEL.

DÉCHETS CASHDÉCHETS CASH
SASU au Capital social : 2000 euros

MBE 205 / 21 rue Gambetta
42000 Saint-Etienne

884088055 RCS Saint Etienne.

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 8
novembre 2020, le président a décidé, à
compter du 9 novembre 2020, de transférer
le siège social à 12boulevard Villebois Ma-
reuil, 35400 Saint-Malo.

Radiation du RCS Saint Etienne et imma-
triculation au RCS Saint Malo.

V F G ENTREPRISESV F G ENTREPRISES
Société par actions simplifiée
 au capital de 174 360 euros

Siège social : Rue Albert Camus 
ZI de Molina La Chazotte
42350 LA TALAUDIERE

348 727 215 RCS SAINT ETIENNE

Avis de modificationAvis de modification

Suivant décisions unanimes du 02/11/2020,
les associés ont pris acte de la cessation
des fonctions de Directeur Général de
Monsieur Kerim YALCIN à compter du
même jour.

Pour avis

SCI IMMOSCI IMMO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Au capital de 1.000 €
VILLARS (42390)

18, Impasse Michard
452 785 025 R.C.S de SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7 septembre 2020,
il a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour.

Madame Christiane PEURICHARD, domi-
ciliée 23 Rue CHEVREUIL (42100), ancien-
nement co-gérante, a été nommée en qua-
lité de liquidateur. Le siège de la liquidation
a été fixé au siège social de la société.

Le dépôt légal des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

LES AYASSESLES AYASSES

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : SSP à ST-ETIENNE du 10 novembre
2020 :

Forme : SCI
Dénomination : LES AYASSES
Siège social : 815, rue de l’Ozon – 42560

BOISSET SAINT PRIEST.
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis-

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. La
souscription d’emprunts destinés à financer
l’acquisition de biens immobiliers et la
constitution d’hypothèques en vue de ga-
rantir les prêts souscrits par la société.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Gérance :   Monsieur Bruno MANTOUT,

demeurant 815, rue de l’Ozon – 42560
BOISSET SAINT PRIEST.

Immatriculation : au RCS de ST-ETIENNE.

AXEMANAXEMAN

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/10/2020 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : AXEMAN
Siège social : 23 Chemin de Cindrieux

ECOTAY L’OLME (42600).
Forme : SCI
Capital : 1000 Euros.
Objet social : achat gestion bien immobi-

lier.
Gérant : Mr Guillaume CHABALIER &

Mme Aurélie FARRE, élus pour une durée
indéterminée.

Actions soumises à agréments.
Durée : 99 ans dès immatriculation RCS

St-Etienne.

RYTM
DEVELOPPEMENT

RYTM
DEVELOPPEMENT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "RYTM DEVELOPPEMENT", au capital
de 250 €, divisé en 250 actions :

Siège social : SAINT-ETIENNE (Loire), 20
rue du 11 novembre.

Objet social : - Toute activité de presta-
tions de services, particulièrement en ma-
tière d’ingénierie et de consulting au béné-
fice de sociétés industrielles ; - Toute activité
d’achat/vente de marchandises ; - La prise
de participation en fonds propres dans
toutes entreprises et sociétés ; à cet effet,
la souscription ou l'acquisition, sous
quelque forme que ce soit, de toutes ac-
tions, parts sociales et obligations conver-
tibles ... 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S..

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action-
naires. 

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix. 

Président : Monsieur Stéphane MAISSE,
demeurant à SAINT ETIENNE (Loire), 20 rue
du 11 Novembre. 

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

SCP FOURNEL - FAURE - TEYSSIER -
BERINCHY - PORTE Notaires associés à
Saint-Etienne (Loire) 41, rue des Aciéries

SCP FOURNEL - FAURE - TEYSSIER -
BERINCHY - PORTE Notaires associés à
Saint-Etienne (Loire) 41, rue des Aciéries

Avis de saisine de légataire
universel

AvisAvis deAvis de saisineAvis de saisine deAvis de saisine de légataireAvis de saisine de légataire
 universel

Suivant testament olographe en date du
2 mai 2005, Mme Monique Colette CRÉPET,
retraitée, demeurant à ROCHETAILLEE
(42100), 6 impasse Plein Sud, née à MONT-
BRISON (42600), le 11 juin 1948, veuve de
M. André Emile Jean HUYET, divorcée en
premières noces de Monsieur Michel Robert
LEGENDRE, est décédée à SAINT-ETIENNE
(42000), le 18 septembre 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Me Laëtitia DEPIERRE-
FESCHE, notaire associé à MONTBRISON
(42600), le 19 octobre 2020, aux termes d'un
procès-verbal d'ouverture et de description.
Un acte complémentaire à ce procès-verbal
a été reçu par Me Antoine BERINCHY, no-
taire associé à SAINT-ETIENNE (42000), le
13 novembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée partout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Me Antoine BERINCHY, notaire à
SAINT-ETIENNE(42000), 41, rue des Acié-
ries.

Pour avis
Me Antoine BERINCHY

SCI WEBER 2SCI WEBER 2
Au capital de 1.000 Euros

Siège Social : 13 Rue du Président Wilson
42000 SAINT ETIENNE

877 679 092 RCS SAINT-ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Aux termes d’une décision en date du 16
Septembre 2020, les associés ont décidé :

1/La modification de l’objet social sui-
vante : « La société a pour objet : l’acquisi-
tion, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Ainsi que toute prise de participation dans
une société ayant notamment ce même
nouvel objet social.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe-
ment.

Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa-
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société ».

A compter de ce jour et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

2/Le changement de régime fiscal sui-
vant : Les associés déclarent que la société
sera désormais soumise à l’impôt sur les
sociétés.

Et de modifier les statuts en consé-
quence.

Une inscription modificative sera effec-
tuée au RCS de SAINT-ETIENNE.

Pour Avis,
la gérance

SCI PAKSCI PAK
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 €
siège social : 95 Allée Arthur Rimbaud
42170  SAINT JUST SAINT RAMBERT

RCS Saint Etienne : 799 135 892

Changement d'associéChangement d'associé

Aux termes de l'AGE du 25 novembre
2019 la société a décidé l'agrément de M.
Kévin Picaud, déjà associé à hauteur de 5
parts de la SCI PAK, pour qu'il achète les 40
parts sociales détenues par M. Patrick
Touzet et de modifier l'article 7 - Capital
social des statuts comme suit :"Le capital
est fixé à mille (1 000) euros. Il est divisé en
100 parts sociales de dix (10) euros chacune
numérotées de 1 à 100 inclus, lesquelles
sont attribuées et réparties comme suit,
suite à un acte notarié en date du 25 no-
vembre 2019 :

- à Madame Annie TOUZET, à concur-
rence de 55 parts, numérotées de 1 à 55
inclus, ci 55 parts

- à Monsieur Kévin PICAUD, à concur-
rence de 45 parts, numérotées de 56 à 100
inclus, ci 45 parts.

Total égal au nombre de parts composant
le capital social : 100 parts sociales.

Pour avis.

LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE
Société d’avocats 

LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE
Société d’avocats 

57 rue du Clos Notre Dame - CS 79913 
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX

JULCHLOJULCHLO

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé du
13/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : JULCHLO
Siège social : Lotissement Seytive 42440

NOIRETABLE.
Durée : 99 ans.
Capital : 96 000 €.
Objet : acquisition, propriété, administra-

tion, mise en valeur et exploitation par bail
ou location, mais à l’exception de la dispo-
sition, de l’immeuble situé à NOIRETABLE
(42440), 12 rue de l’Aubépine, cadastré
section B n°0652, section B n°0674, section
B n°0676, section B n°0685 et section Bn°
0688 ; réalisation de travaux ; financement
de l’acquisition et des travaux.

Accès aux assemblées : Tout associé peut
participer aux assemblées et chaque action
donne droit à une voix.

Cessions : Toute cession à un tiers ou au
profit d’un associé est soumise à une pro-
cédure d’agrément selon les règles statu-
taires.

Président : M. Emmanuel THOMAS de-
meurant à NOIRETABLE (42440),Lotisse-
ment Seytive.

Commissaire aux comptes titulaire :
WOGA sis à CHAMALIERES(63400), 19
boulevard Berthelot.

Immatriculation au R.C.S. de SAINT
ETIENNE.

Pour avis et mention
Le Président.

EARL DU CRETELETEARL DU CRETELET
Société civile au capital de 87 658,18 €

2702 Chemin de la Trivolinière
42800 SAINT ROMAIN EN JAREZ

RCS ST ETIENNE 382 251 692

DissolutionDissolution

Suivant délibération en date du
30/09/2020 de l'AGE de l'EARL DU CRETE-
LET, il a été décidé de la dissolution anticipée
de l'EARL et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/09/2020. M. Didier MOU-
LIN demeurant 2702 chemin de la Trivoli-
nière 42800 ST ROMAIN EN JAREZ, a été
nommé liquidateur. Toute correspondance
et notification seront à effectuer à l'adresse
suivante 2702 chemin de la Trivolinière
42800ST ROMAIN EN JAREZ.

Le dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunalde Commerce de St
Etienne.

Pour avis,
le liquidateur.

COOPELCOOPEL
Coopérative Agricole à capital variable

agréée sous le n° 10828
Siège social : 163 route des Chambons

Sourcieux 42600 Chalain-le-Comtal
RCS Saint Etienne 301 641 411

ConvocationsConvocations

Les délégués élus au cours des trois as-
semblées de section de COOPEL, qui se
sont déroulées du 29 octobre au 10 no-
vembre 2020, sont convoqués : le Mercredi
8 décembre 2020 à partir de 10 h 30, à huis-
clos par visio-conférence ou moyens de
télécommunication.

Avec les ordres du jour suivants :
10 H 30 : Assemblée générale Ordinaire
- Rapport aux associés coopérateurs du

Conseil d'Administration
- Rapports général et spécial du commis-

saire aux comptes
- Examen et approbation des comptes de

l'exercice clos le 30/06/2020
- Quitus aux administrateurs
- Examen et approbation des conventions

réglementées
- Affectation des résultats
- Nomination des administrateurs – Re-

nouvellement du tiers sortant
- Renouvellement des mandats des com-

missaires aux comptes
- Modification du règlement intérieur
- Constatation des variations du montant

du capital social au 30/06/2020
- Approbation de l’enveloppe globale

pour les indemnités compensatrices de
temps passé des administrateurs

- Approbation du budget nécessaire aux
formations des administrateurs

- Pouvoirs en vue des formalités
11 H 45 : Assemblée générale Extraor-

dinaire
- Adoption des nouveaux modèles des

statuts de coopérative agricole conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté ministériel
du 20/02/2020

- Confirmation des options statutaires
- Adoption corrélative des statuts de la

coopérative dans leur intégralité
- Pouvoirs en vue des formalités
Les rapports du Conseil d'Administration,

du Commissaire aux comptes, le bilan, le
compte de résultat seront visibles à partir du
15 ième jour précédent l’assemblée au siège
social de la coopérative.

Le Président,
pour le Conseil d’Administration

Joseph ARNAUD

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1 octobre 2020 à BOURG-ARGEN-
TAL, enregistré le 30 octobre 2020 au SIE -
SAINT ETIENNE - dossier 202000036089 /
référence4204p012020a03584 : GRAPHEOS
SARl, sise 1 Square Jarrosson, 42220
BOURG ARGENTAL, immatriculé au greffe
de Saint Etienne sous le numéro 528855836.

A cédé à : ALPHA SAS au capital de 40048
euros, sise ZA La Boissonnette, 07340
PEAUGRES, immatriculéeau greffe du
d'Aubenas sous le numéro 351695523.

Moyennant le prix de 30000 euros son
fonds de commerce de Impression et com-
munication exploité 1 Square Jarros-
son,42220 BOURG ARGENTAL.

Entrée en jouissance au 1octobre 2020.
Pour la validité des oppositions,domicile

est élu à l'adresse du fonds, objet de la
cession, et pour la réception des opposi-
tions, à l'adresse du séquestre RE AVOCAT,
128 Avenue du Mont Ventoux, 84200 CAR-
PENTRAS.

AGRO SERVICE ALEXAGRO SERVICE ALEX
EURL au capital de 3.000 €

3008 route de Périgneux, "Meyrieux"
42170 CHAMBLES

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de
l’EURL « Agro Service Alex », au capital de
3.000 € - Siège social : 3008 route de Péri-
gneux, lieudit « Meyrieux » – 42170
CHAMBLES - Objet social : Toutes activités
de mécanique, entretien, des engins et
matériels agricoles et de chantier, véhicules
légers, poids lourds, petits matériels de
motoculture, achat et vente de tous maté-
riels et véhicules à moteurs, l’import-export
de tous matériels agricoles et de chantier,
de pièces mécaniques et d’usure, de tous
pneumatiques - Durée : 99 ans - Date de
clôture de l’exercice social : 31 décembre
- RCS et Dépôt : ST-ETIENNE - Gérant : M.
Alexandre GRANJON : 3008 route de Péri-
gneux, lieudit « Meyrieux » – 42170
CHAMBLES.

AIR NET CENTERAIR NET CENTER
SARL en liquidation

Capital de 7 622,45 euros
Siège : 23 RUE DES GRILLETTES

42160 BONSON
423448349 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du jour de
ladite assemblée et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. DAVID ROS-
SET, demeurant 23 rue des Grillettes 42160
BONSON pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif,acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.Le siège de la liquidation est fixé
23 rue des Grillettes 42160 BONSON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
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FIRSTFIRST
FINANCIERE IMMOBILIER ROMAGNY

SOCIETE TRANSACTION 
S.A.R.L. au capital de 5 000 € 

Siège social : FRAISSES (Loire)
Z.A. du Parc - Secteur Gampille 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 525 218 285

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 6 octobre 2020, les associés
de la société ont décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 50 €, par voie de rachat et d'annulation
de 50 parts de 1 € de valeur nominale cha-
cune.

2) d’augmenter le capital social d’une
somme de 995 050 € par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale des parts à dûe concurrence. Le capital
s’élève ainsi à 1 000 000 € divisé en 4 950
parts entièrement libérées.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. : SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

RL CHAUFFAGERL CHAUFFAGE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 05/11/2020, il a été
constitué la SARL "RL CHAUFFAGE ": 

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Siège social : 12 Rue des Coopérateurs

42100 Saint Etienne.
Objet social : Plomberie, Installations

sanitaires, installations chauffage individuel,
Gaz.

Gérant : Mr LILLOUCH Rafik demeurant
23 Place Bobby Sands 42100 Saint Etienne.

SCI DE LA VIAUDIERESCI DE LA VIAUDIERE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BELMONT DE LA LOIRE en date du
30 octobre 2020, il a été constitué une so-
ciété civile immobilière présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI DE LA VIAUDIERE
Siège social : 352 chemin de la Viaudière,

BELMONT DE LA LOIRE (Loire).
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport à la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : Madame Nicole CHASSIGNOL,

demeurant 352 Chemin de La Viaudière,
BELMONT DE LA LOIRE (Loire).

Agrément des cessions : Les parts so-
ciales sont librement cessibles entre asso-
ciés et entre conjoints, ascendants ou des-
cendants, même si le conjoint, l'ascendant
ou le descendant cessionnaire n'est pas
associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre oné-
reux ou à titre gratuit, à des personnes autres
que celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.

Immatriculation : Au RCS de Roanne .
Pour avis,

L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

D.S.E.D.S.E.
 S.A.S. au capital de 400 000 € 

 Siège social : ST CHAMOND (Loire)
 3 Allée Michael Faraday – Stelytec 

RCS : ST ETIENNE 400 634 788

ModificationModification

La société a nommé, à compter du 22
octobre 2020, la société « VIVERIO », S.A.S.
au capital de  800 000 € - siège social : SAINT
CHAMOND (Loire) 3 Allée Michael Faraday
- Stelytec - RCS : ST ETIENNE 400 210 183,
en qualité de Directeur Général Délégué.

Dépôt Légal RCS :  ST ETIENNE.
LE PRESIDENT

GAEC DE LA SAGNEGAEC DE LA SAGNE
au capital de 228.690 €,
en cours de liquidation

136 Chemin de la Sagne - 42600
CHAMPDIEU

315 547 521 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibération en date du
30/06/2020 à CHAMPDIEU (Loire), les asso-
ciés du GAEC DE LA SAGNE ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 30/06/2020, constaté et prononcé la
clôture de la liquidation avec effet du même
jour, puis donné quitus et déchargé de leur
mandat les liquidateurs.

GAEC CUISSETGAEC CUISSET
Société civile au capital de 135 120 €

1691 Route de la Barabandière 
Le Chatelard

42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE
402 004 329 RCS ROANNE

Changement de dénominationChangement de dénomination

Suivant délibération du 01/11/2020 de
l’AGE du GAEC CUISSET, les associés ont
décidé de modifier la dénomination du
GAEC - Ancienne dénomination : GAEC
CUISSET - Nouvelle dénomination : GAEC
CUISSET-GACON.

Changement de nomChangement de nom

M. SLIMANI Dimitri, né le 21/02/1988 à
30000, Nîmes, France, demeurant 28 rue du
Mayollet 42300 ROANNE, dépose une re-
quête auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : PEYROU .

CHEZ GINOCHEZ GINO
Société par Actions Simplifiée
Capital social : 500,00 Euros

Siège social :  79 Bis Route de Saint Côme
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
 533 613 873 RCS : SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes d'une délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire en date du
17 novembre 2020, la collectivité des asso-
ciés a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 17 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé Mme Michèle GAETA, née
CALCAGNI, demeurant à SAINT JUST
SAINT RAMBERT (Loire), 79 Route de Saint
Côme, en qualité de liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé à SAINT
JUST SAINT RAMBERT (Loire), 79 Bis Route
de Saint Côme.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.
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A noter

Agenda
Coopel
Les assemblées de section de Coopel se sont déroulées fin 
octobre et courant novembre, la première en présentiel et les 
deux autres en visioconférence. L’assemblée générale se tiendra 
mardi 8 décembre, non pas au siège social de Coopel comme 
initialement prévu, mais sous forme de réunion dématérialisée 
(visioconférence ou téléphone) et à huis clos. Les personnes 
concernées recevront une invitation.

Syndicat ovin
L’assemblée générale du Syndicat des éleveurs de moutons de la 
Loire devrait se dérouler mercredi 9 décembre à Saint-Cyr-de-
Favières (chez Florent Valfort, éleveur récemment installé en race 
Grivette et Suffolk). A l’ordre du jour : rapports moral, d’activité 
et financier ; élection du tiers des administrateurs ; élection du 
bureau et renouvellement de la présidence ; discussion autour 
de l’avenir du syndicat ; questions diverses. A l’issue de la partie 
statutaire, il sera proposé d’aborder des thèmes en relation 
avec l’exploitation de Florent Valfort : intérêt génétique, système 
fourrager et approche des coûts de production. Inscription 
obligatoire à cette assemblée générale.

Syndicat caprin
L’assemblée générale du Syndicat caprin de la Loire aura lieu 
lundi 7 décembre, sur l’exploitation de Frédéric Lang, à Violay. A 
l’ordre du jour : rapports moral, d’activités et financier ; élection 
des membres à renouveler ; débouchés pour les chevreaux de 
boucherie ; concours départemental de fromages de chèvre lors 
de la fête du lait à Usson-en-Forez ; actions et moyens pour la 

promotion de la filière caprine départementale ; informations 
sanitaires (GDS) ; situation de la filière laitière ; projets pour 
2021. La réunion sera suivie d’une visite de l’exploitation.
Afin de respecter les directives nationales concernant 
l’épidémie de Covid-19, l’assemblée générale se déroulera 
sur une demi-journée, dans un espace aéré, avec un nombre 
maximum de 30 éleveurs et le port du masque obligatoire. 
Inscription obligatoire auprès du technicien caprin à la Chambre 
d’agriculture de la Loire. n

FDSEA-JA : 
les dossiers 
de la semaine
Rencontre Vinci Autoroutes
Suite aux actions de communication positive menées cet été 
en France, et notamment dans la Loire, une rencontre locale 
a été organisée ce mardi entre Vinci Autoroutes et la FDSEA 
afin de faire un bilan des actions passées et de poser les 
bases d’un éventuel développement de partenariat sur ce type 
d’évènements.

Bureau FDSEA
Une réunion dématérialisée du bureau de la FDSEA a eu lieu ce 

mercredi. Parmi les sujets à l’ordre du jour : mise en place de 
la nouvelle équipe, conjoncture des filières, actualités liées au 
confinement, et animation du réseau syndical.

Tournée régionale SNFM
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions, cette 
réunion s’est tenue en visioconférence ce mardi. Ont été abordés 
l’accord Preneurs-Bailleurs, les travaux réalisés en vue d’une 
prochaine loi foncière et les problématiques des départements de 
notre région. 

Commission régionale dégâts de gibier
Madeleine Chaut a réuni (réunion téléphonique) la commission 
régionale dégâts de gibier mardi dernier pour faire le point 
sur l’actualité des dégâts de gibier dans les départements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ont notamment été abordés 
l’ouverture de la chasse au mois de novembre, les dégâts de 
sanglier, ainsi que le dossier prédateurs (loup, lynx et vautour). 

Installation
Les porteurs d’un projet installation ont participé à la deuxième 
semaine du stage Ajir’Action.
De plus, les JA, représentés par Mathieu Vassel, ont participé à la 
CDOA téléphonique mardi.

Réseau JA
Les JA, représentés par Julien Crozier, ont participé au Conseil 
d’exploitation du Campus Agronova de Précieux.

Formation
11 Jeunes agriculteurs du canton de Saint-Just-en-Chevalet ont 
suivi et participé jeudi et vendredi à une formation géobiologie et 
anti-parasitisme. n

SARL CABINET
DELOMIER 

SARL CABINET
DELOMIER 

capital : 135 000 €
siège : 9 rue du Général Foy

 42000 ST ETIENNE 
776.384.695 RCS ST-ETIENNE

ModificationModification

Par décision du 09/01/2020, l'Associée
Unique a nommé la société AVVENS AUDIT
domiciliée 14 quai du Commerce - Im-
meuble le Saphir 69009 LYON - 305.446.577
RCS LYON - en qualité de Commissaire aux
Comptes.

Pour avis

 
 

DEUXIÈME AVIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Préalable à un permis d’aménager pour l’extension de la Zone d’activités intercommunale  

« les Jacquins ouest » sur la commune de Neulise 

 Pétitionnaire : Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER)
Conformément aux dispositions des articles L 123-2 et R.123-1 du Code de l’environne-

ment, le projet susvisé sera soumis à une enquête publique préalable à un permis d’aménager 
puisque l’opération est susceptible d’affecter l’environnement. L’enquête portera sur l’étude 
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, tous deux joints au dossier d’enquête 
publique. Cette opération n’est pas soumise à une procédure de débat public prévue aux 
articles L.121-8 à L.121 15, ni à une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de 
toute autre procédure prévue par les textes en vigueur. 

Par décision du Tribunal administratif du 8 octobre 2020, Mr Pierre FAVIER a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur. 

Cette enquête publique sera ouverte, par arrêté n°2020-024-A du Président de la CoPLER, 
du 17 novembre au 17 décembre 2020 inclus sur la commune de Neulise aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie : 

• Lundi / mardi / jeudi / samedi : 9h – 12h
• Mercredi / vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et autres documents et consigner éven-

tuellement ses observations, avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête prévu à cet effet
- par courrier avec la mention « à l’attention du commissaire enquêteur » à la Mairie de 

NEULISE – 54 Chemin vieux – 42590 NEULISE,
- sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/2208,
- par mail à enquete-publique-2208@registre-dematerialise.fr. Les observations trans-

mises par courriel seront publiées dans le registre dématérialisé.
L’ensemble du dossier sera également consultable sur le site www.copler.fr.
Mr Pierre Favier se tiendra aussi à disposition du public en mairie de NEULISE pour recevoir 

les observations du public le :
• Mardi 17 novembre 2020 de 9H à 11H30
• Samedi 5 décembre 2020 de 9H à 11H30
• Jeudi 17 décembre 2020 de 9H à 11H30
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront, 

pendant 1 an, tenus à la disposition du public en Mairie de Neulise, à la CoPLER, et sur 
www.copler.fr. Une copie de ce rapport et des conclusions pourra être obtenue, aux frais du 
demandeur, auprès de CoPLER - 44 rue de la Tête Noire - 42470 Saint-Symphorien-de-Lay.

Les informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès d’Alexandra DAVAL à 
la COPLER : 44 rue de la Tête Noire - 42470 Saint-Symphorien-de-Lay - 04 77 62 77 62.

L’autorité compétente pour déposer le permis d’aménager est le Président de la 
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. L’autorité compétente pour déli-
vrer le Permis d’aménager est le Maire de Neulise. Les autorisations sollicitées pourront être 
accordées ou refusées à l’issue de l’enquête publique.

L’arrêté complet portant ouverture de l’enquête publique est disponible sur www.copler.
fr, et affiché à la Mairie de Neulise et au siège de la CoPLER à Saint Symphorien de Lay. 

Le présent avis sera affiché 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée 
de celle-ci en mairie précitée, sur les lieux habituels d’affichage de cette commune, sur les 
lieux et en voisinage des aménagements projetés, et à la CoPLER.

AIR NET CENTERAIR NET CENTER
SARL en liquidation

Capital de 7 622,45 euros
Siège : 23 RUE DES GRILLETTES

42160 BONSON 
423 448 349 RCS SAINT ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'Assemblée Générale réunie le 31 OC-
TOBRE 2020 au siège de liquidation 23 rue
des Grillettes 42160 BONSON a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. DAVID ROSSET, demeurant 23 rue des
Grillettes 42160 BONSON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT ETIENNE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
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